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Introduction

J'ai appris le piano et le saxophone au Japon, je suis arrivée en France il y a 4 ans et demi (en 2006). 
Après trois années d'études au conservatoire, j'ai commencé à donner des cours de saxophone dans 
une école de musique. 

Dans cette école de musique l'enseignement du saxophone était organisé en cours individuel de 30  
minutes. 

Les cours individuels m'ont laissé une impression étrange. J'avais l'impression de répéter la même 
chose aux différents élèves, les cours de 30 minutes se passaient trop vite et les élèves, passifs, 
répondaient seulement « Oui » à mes questions. Le cours était plutôt à moi qu'à l'élève... Quelque 
chose manquait.

Mais pourquoi cette impression étrange ?

Je me suis souvenue de mon passé d'apprentissage de la musique au Japon : c'était toujours en 
groupe !

Au Japon, j'ai appris le piano en groupe de 6 élèves, puis j'ai appris le saxophone dans un orchestre 
d'harmonie au lycée.

Il  m'est  apparu que l'enseignement  en groupe pourrait  être  une clef  qui  permettrait  d'ôter  cette 
impression étrange. 

J'ai alors décidé de réunir mes élèves afin de mettre en oeuvre une pédagogie de groupe qui me  
semblait plus en accord avec mon propre apprentissage.

Mais beaucoup de questions ont été soulevées : Ce sont ces questions et la recherche de réponses  
qui sont la trame de ce mémoire. 

Quelles  sont  les  différences  entre  le  cours  individuel  et  le  cours  en  groupe  ?  Qu'apporte 
l'apprentissage en groupe chez l'élève ? Pour quelle raison voulons-nous apprendre aux élèves en 
groupe ?

Dans  ce  mémoire,  je  chercherai  à  rester  au  plus  proche  de  la  réalité  en  me  basant  sur  mon 
expérience franco-japonaise plutôt que de réaliser une simple énumération de théories.

Dans une 1ère partie, j'essayerai d'analyser deux apprentissages de musique en groupe que j'ai eu au 
Japon : l'apprentissage du piano dans une école de musique Yamaha et l'apprentissage du saxophone 
dans un club d'orchestre d'harmonie au lycée. En les analysant, j'essaierai de mettre en évidence 
d'éventuelles différences dans leur fonctionnement.

Dans une 2ème partie, je relaterai mon expérience avec mes élèves passant d'un cours individuel à  
un cours collectif puis à un cours basé sur une méthode de la pédagogie de groupe qui s'appelle le 
« groupe d'apprentissage ». J'essayerai de détailler le « groupe d'apprentissage »,  ses modalités de 
mise en œuvre et son fonctionnement psychologique en citant des exemples.

Des  pédagogues  et  des  psychologues  théorisent  la  pédagogie  de  groupe  ;  s'appuyant  sur  leur 
travaux, des professeurs de musique pratiquent la pédagogie de groupe ; mais il n'y a pas beaucoup 
d'école de musique qui proposent un cursus basé sur la pédagogie de groupe. Dans une dernière 
partie, je présenterai deux écoles de musique de la région qui réalisent actuellement un cursus pour  
apprendre en groupe :  L'école  nationale  de musique à  Villeurbanne et  l'école  de musique Jean 
Wiener à Vénissieux.
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1ère partie :

Expériences d'apprentissage en groupe au Japon

J'essaye de montrer ici, deux apprentissages de musique en groupe que j'ai eu au Japon : « L'école 
de musique Yamaha » quand j'ai appris le piano, puis « Le club d'orchestre d'harmonie » quand j'ai 
appris le saxophone.

    

1. L'école de musique Yamaha au Japon
Quand j'avais 4 ans jusqu'à l'âge de 12 ans, j'ai appris le piano dans une école de musique Yamaha : 
une marque connue d'instrument « Yamaha » organise une école de musique privée et affiliée à une 
méthode originale au Japon et à l'étranger. 

Cette école propose plusieurs niveaux de cursus qui s'appellent : le cursus pour l'enfant d'1 an, le 
cursus pour l'enfant de 2 ans, le cursus pour l'enfant à l'école maternelle, le cursus pour l'enfant à  
l'école primaire, le cursus pour l'adulte, le cursus d'enseignement professionnel, etc.

Tous les cursus s'effectuent en groupe une fois par semaine (la durée de cours dépend du cursus), 
pour  le  cursus  de  niveau  élevé,  nous  pouvons  ajouter  (ou  pour  certain  cursus  nous  avons 
obligatoirement)  le cours individuel en plus de cours en groupe.  Le cours s'appelait  « cours de 
musique » pas « cours de piano ». Le concept de cours est : écouter, chanter, jouer, lire, créer. Les 
élèves n'ont pas de cours de formation musicale à côté comme cela se pratique souvent en France. 
Le cours est centré sur l'apprentissage du clavier (le piano et l'orgue électronique), mais les élèves y  
apprennent aussi à chanter, écrire, improviser et composer. Dans chaque salle de cours, il y a un 
piano,  et  plusieurs  orgues  électroniques  (de  la  marque  Yamaha)  de  manière  à  avoir  un  orgue 
électronique par élève pendant le cours.

J'ai fait le cursus pour enfant à l'école maternelle, puis le cursus d'enseignement professionnel. Mais 
comme je ne me souviens pas bien de quand j'avais 4, 5 ans, la suite concerne ce qui s'est passé 
dans le cours du cursus d'enseignement professionnel.   

Dans mon groupe, il y avait 6 élèves. Je me souviens très bien que ça m'a fait plaisir de retrouver  
mes copines dans ce cours et aussi de jouer avec elles. Et la comparaison de nos progressions était  
très motivante.

J'essaye de me souvenir de quelques situations de cours :

Les élèves se mettent autours du piano, le professeur pose sur le pupitre du piano un motif écrit.  
« Qui  peut  improviser  à  partir  de  ce  motif  ? »  dit  le  professeur.  « J'ai  une  idée  ! »  Une élève 
improvise un morceau à partir de ce motif au piano. Le professeur corrige l'utilisation des notes et 
des harmonies. Ensuite une autre élève improvise, puis une autre élève...

Chacun devait composer et jouer un morceau pour présenter un concours de composition ouvert 
chaque année par Yamaha. Ce concours était obligatoire pour ce cursus, chacun a composé et écrit à 
la maison. Dans le cours, chaque élève montre la partition au professeur et joue au piano la partie  
composée  pendant  la  semaine.  Le  professeur  conseille  pour  sa  composition,  écriture  et 
interprétation. Je pense que nous n'avons jamais eu l'occasion de dire ce que nous pensons de la 
composition des autres élèves. Chacun joue à son tour, mais je ne me souviens pas ce que j'ai fait en 
attendant  mon tour.  Les  élèves  ont  écouté  simplement...  sans  avoir  le  droit  de  dire  ce  qu'elles 
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pensent ??

Encore une autre situation. Il y avait un grand concert d'ensemble de Yamaha une fois par an. Ce 
concert est obligatoire pour tous les groupes de tous les cursus (excepté peut-être pour les enfants de 
d'1 ou 2 ans). Nous devions interpréter un morceau par groupe. Nous jouions en groupe une pièce 
d'orchestre  à  l'orgue  électronique.  Avec  le  clavier  du  haut,  du  bas  et  le  pédalier  de  l'orgue 
électronique,  avec  6  élèves,  il  est  possible  de  jouer  une  partition  d'orchestre.  Les  parties 
d'instrument de chacun étaient organisées et décidées par le professeur. Par exemple, une élève joue 
le premier, le deuxième violon et la contrebasse, une autre élève joue les trois trompettes et des  
percussion, etc. Le professeur avait programmé dans un disque le son d'orgue électronique pour 
chaque élève de ses parties d'instrument. Dans le cours, les élèves jouent ensemble, et le professeur 
conseille  pour  que l'ensemble fonctionne mieux pour  le  concert.  Nous avons très bien suivi  le 
professeur, et j'avais une pression de montrer une bonne qualité d'interprétation du groupe pour le 
concert.

Ce concert montrait quel professeur fait travailler le groupe bien ou pas bien. Je ne pense pas que 
c'est le but du concert, mais les mamans disaient « Tous les groupes du professeur M jouent mieux 
que les autres. » « Ce groupe n'était pas bien... c'est qui, le professeur ? ».
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2. Le club d'orchestre d'harmonie au lycée au Japon
Au Japon, il n'y a pas de conservatoires. Il y a quelques écoles de musique privées (comme l'école 
Yamaha, l'école Suzuki), et peu de cours particuliers. Il y a l'université de musique qui est comme le  
conservatoire en France, mais c'est pour l'enseignement supérieur de musique. Pour y entrer, il faut 
le baccalauréat et il faut aussi déjà un certain niveau d'instrument pour passer un concours d'entrée.  
Alors, comment les enfants peuvent-ils s'intéresser à la musique et l'apprendre au Japon ?

A l'université de musique où j'allais, il y avait plus de 50 élèves saxophonistes. Je n'ai pas discuté 
avec tous, mais presque tous les élèves ont appris le saxophone dans un orchestre d'harmonie au 
lycée.  

Au Japon,  dans  toutes  les  écoles,  les  collèges  et  les  lycées,  après  les  cours  il  y  a  un moment 
d'activité  commune  qui  est  intégrée  dans  le  cadre  de  l'enseignement  général.  Je  présente  ici 
l'exemple du lycée public Shijonawaté à Osaka.

Au lycée Shijonawaté, il y a plus de 30 clubs : activités sportives (de foot, de tennis, de baseball et  
de natation, etc) et culturelles (de calligraphie, de théâtre, de choeur et d'orchestre d'harmonie, etc).  
Au début de l'année scolaire, pendant une semaine, les étudiants en première année peuvent essayer  
plusieurs clubs, puis ils s'inscrivent dans le club qui leur plait.  L'inscription à un club n'est pas 
obligatoire, mais presque tous les élèves veulent entrer dans un club. Les élèves peuvent créer aussi  
un  nouveau  club  si  ils  sont  nombreux  et  si  ils  ont  trouvé  un  professeur  qui  peut  être  leur 
responsable. 

Le  club  d'orchestre  d'harmonie  est  le  club  le  plus  populaire  dans  ce  lycée,  il  y  a  environs  70 
membres. Les élèves de première année peuvent choisir un instrument selon les disponibilités de 
poste. Par exemple, un élève souhaite jouer du saxophone, et si il y a déjà 4 saxophonistes altos, 1  
saxophonistes ténor,  2 saxophoniste baryton,  il  ne peut choisir  que le ténor car il  y a assez de 
saxophonistes  alto  et  baryton.  Les  étudiants  peuvent  utiliser  gratuitement  les  instruments  qui  
appartiennent à ce club jusqu'à ce qu'ils terminent leur activité, mais certains étudiants choisissent 
d'acheter leur propre instrument.

Ils travaillent tous les jours après les cours pendant une ou deux heures (selon l'heure de la fin des 
cours)  ainsi que  les  samedis  et  dimanches  toute  la  journée.  Pour  eux,  le  travail  d'orchestre 
d'harmonie n'est pas une étude, c'est leur activité pour se faire plaisir. Ils n'ont pas de locaux pour 
répéter, donc ils répètent habituellement dehors dans la cours du lycée ou dans une salle de classe.

Il  y  a  un  professeur  responsable  pour  chaque  club  et  plusieurs  professeurs  adjoints,  mais  ils 
n'enseignent  pas  la  musique  ni  l'instrument  car  ils  ne  sont  pas  professeurs  de  musique  mais 
professeurs d'anglais, de mathématique, etc. Leur mission est de rester dans l'école pour assurer les  
activités des étudiants (ces derniers n'ont pas le droit de travailler sans présence du professeur), il  
apporte  un  soutien  moral,  et  une  sécurité  en  cas  d'accident.  Donc  les  étudiants  n'ont  pas  de 
professeur qui enseigne l'instrument pour eux. Ils apprennent entre eux.

Le lycée au Japon dure 3 ans. Les étudiants terminent leur activité de ce club à la fin de la 2ème  
année pour se concentrer sur leur fin d'études pendant un an, mais en 3ème année ils peuvent venir  
pour aider de temps en temps. Quand les étudiants en 1ère année entrent dans le club, ils apprennent  
rapidement la base de l'instrument par imitation avec les étudiants en 2ème année. Et ils jouent tout 
de suite dans l'orchestre avec les 2ème année. Comme il n'y a pas d'enseignant, il n'y a personne qui 
dit que c'est correct ou pas correct. Les 2ème année peuvent transmettre ce qu'ils ont appris depuis  
un an avec les anciens 2ème année,  mais sinon les 1ère année et  les 2ème année réfléchissent  
ensemble, ils s'écoutent, ils se conseillent pour mieux jouer. Et ils cherchent et invitent de temps en 
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temps  une  personne  ressource  comme  un  ancien  étudiant  de  ce  club,  ou  un  instrumentiste 
professionnel, surtout avant le concert et le concours.

Ils travaillent toujours en groupe : 

– Tous  les  jours,  en  groupe  de  chaque  instrument  (de  saxophone,  de  clarinette,  de  flûte, 
d'instrument à double anche, de trompette, de cors, de trombone, de tuba, de percussion, de 
contrebasse).

– Aussi, en petit groupe (de saxophone alto, de saxophone ténor, de 1er clarinette, de 2nd 
clarinette, etc). 

– Des fois, en grand groupe (d'instrument cuivre, d'instrument bois)

– Le weekend, en orchestre (tout le monde)

Puis ils créent différentes formations selon les morceaux. 

Pour faire un concert, les élèves cherchent une occasion dans le cadre du lycée (manifestation, etc), 
dans le quartier. Et ils organisent deux fois par an un grand concert ; ils trouvent et réservent une  
salle de concert, préparent des billets, organisent la publicité, envoient une invitation aux autres  
écoles, impriment les programmes, demandent de filmer le concert, etc. 

Et il y a aussi un concours national d'orchestres d'harmonie pour les étudiants et les amateurs une 
fois  par  an pendant  les  vacances  d'été.  Les  étudiants  décident  de  le  présenter  ou de  ne  pas  le  
présenter. 

Pour faire fonctionner ce club de 70 étudiants sans professeur, il faut être très bien organisé : 

Tous les jours quand ils commencent et finissent de travailler, les étudiants font tous ensemble une 
courte réunion (pour voir qui est absent, qui est en retard, pour discuter le planning global de travail 
du jour, etc).

Et chacun a une fonction bien définie : 

Quatre étudiants de 2ème année sont élus par tous les membres du club aux postes suivants : 

– 1 délégué (qui anime la réunion courte de tous les jours et qui porte les projets du club à la  
grande réunion de tous les clubs)

– 1 délégué adjoint

– 1 secrétaire administratif

– 1 trésorier

Les autres étudiants du club se répartissent tous en comités chargés de choses spécifiques (chaque  
comité a un leader en 2ème année) :

– Comité partitions (trouver, acheter, emprunter, prêter, photocopier, classer les partitions) 

– Comité projets (organiser des concerts et l'idée de programme) 

– Comité  transports  (déplacer  les  percussions  à  chaque  répétition  d'orchestre  et  chaque 
concert)

– Comité scène (organiser et placer la disposition sur la scène en concert)
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– Comité administratif (aider le secrétaire administratif)

– etc.

Et il y a aussi un leader élu en 2ème année pour chaque groupe de travail d'instrument :

– Chef d'orchestre

– « Concert master » (Première clarinette)

– Leader du groupe instrument des bois

– Leader du groupe instrument des cuivres

– Leader de chaque groupe d'instrument

– etc.

C'est organisé pour que tous les postes et les leaders ne soient jamais un même étudiant. Un étudiant  
peut faire un seul poste ou un seul leader de manière à partager le travail entre tout le monde.

Leur but est de créer un bon orchestre d'harmonie, pas de devenir un instrumentiste professionnel. 
Les étudiants jouent pendant 2 ans dans l'orchestre d'harmonie au lycée, après chacun fait le choix  
de continuer ou non : souvent ils arrêtent l'instrument car ils ne peuvent plus emprunter l'instrument  
du club, ou même si ils ont leur instrument, il n'y a plus d'intérêt à continuer sans ses camarades 
d'orchestre. Certains continuent dans un club d'orchestre d'harmonie d'amateurs, rare sont ceux qui 
entrent à l'université de musique et visent de devenir professionnel.

Après chaque concert et chaque concours, et après 2 ans d'activité du club, nous nous apercevons 
que ce n'est pas juste une acquisition et une progression instrumentale. C'est plutôt le plaisir de la 
réussite avec les camarades, le souvenir du long chemin jusqu'à la réussite et tous les plaisirs et les 
difficultés que nous avons eu dans cette activité coopérative. 

Quand nous écoutons notre interprétation, le niveau n'est pas celui d'un orchestre professionnel, il y 
a encore plein de choses à travailler. Mais nous entendons des choses que nous avons beaucoup 
réfléchi, que nous avons construit nous-même avec nos idées originales.
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3. La différence entre deux situations d'apprentissage en 
groupe
Ce sont les deux apprentissages en groupe qui m'ont appris un instrument. Mais en comparant ces  
apprentissages,  ça  me  paraît  évident  qu'il  y  a  des  différences  sur  plusieurs  points.  Je  vais  les 
détailler ci-dessous.

L'école de musique Yamaha Club d'orchestre d'harmonie au Lycée

Il y a un professeur d'instrument. Il n'y a pas de professeur d'instrument. 

Les étudiants invitent une personne ressource si 
ils ont besoin.

Le professeur-animateur qui organise et  anime 
le dispositif de cours.

Les étudiants doivent organiser eux-même leur 
dispositif de répétition.

1 fois par semaine. Tous les jours.

C'est une étude. C'est un plaisir.

Plaisir de voir les amis. Plaisir  de  construire  un  orchestre  avec  les 
camarades.

Il  y  a  concurrence  entre  les  élèves  « je  veux 
devenir la meilleure ! »

Les étudiants ont un but commun « Nous allons 
réussir ensemble un bon orchestre ! »

Il y a des concours obligatoires. Il y a un concours d'orchestre d'harmonie, si les 
étudiants souhaitent le présenter.

Il y a des concerts obligatoires organisés par le 
professeur. 

Les  étudiants  organisent  et  trouvent  des 
concerts.

Enseignement individuel juxtaposé. Apprentissages construits avec et par les autres. 

(Les  étudiants  ont  besoins  des  autres   pour 
l'orchestre.)

Apprendre le respect envers le professeur. Apprendre la vie sociale.

[A] Différents modèles d'enseignement

Jean-Pierre Astolfi reconnaît, dans son livre L'école pour apprendre, trois modèles d'enseignement : 
le  modèle  transmissif (transmission), le  modèle  béhavioriste (conditionnement)  et le  modèle 
constructiviste (constructivisme).1

Dans  le  cas  du  cours  de  l'école  Yamaha,  le  rôle  de  professeur  est  très  important  car  c'est  le 

1 Jean-Pierre ASTOLFI L'école pour apprendre (p.123 à 131)
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professeur qui organise tous les dispositifs et amène lui-même les élèves à acquérir l'objectif visé.  
Les concerts et les concours sont obligatoires et organisés par le professeur. Les élèves suivent le 
professeur et progressent grâce à la bonne conduite du professeur. 

L'enseignement à l'école Yamaha peut correspondre au modèle béhavioriste.

Le modèle béhavioriste

Fonctionnement :

L'élève passe d'un niveau de connaissance à un autre. Le passage s'opère par petits 
paliers successifs, sous la conduite du professeur. (Voir illustration ci-dessous)2

L'enseignement  est  organisé  par  objectifs  (les  connaissances  à  acquérir).  Chaque 
objectif  doit  obéir  à  la  syntaxe  : « ''l'élève  devra  être  capable  de...  +  un  verbe 
d'action''. [Il  faut] un verbe d'action (distinguer, nommer, reconnaître, classer...) et  
non un verbe mentaliste (comprendre, savoir, réfléchir...) ».3

En  observant  le  comportement  (manifestation  observable  de  la  maitrise  d'une 
connaissance) de l'élève en fin d'apprentissage, le professeur peut vérifier si l'objectif  
visé est acquis.

Place de l'élève :

Il doit pratiquer les exercices proposés en suivant l'itinéraire balisé par le professeur.

Rôle du professeur :

« L'enseignant découpe la tâche à réussir en unités suffisamment petites pour faire  
réussir les élèves […], puis enchaîne ces unités entre elles de la même façon. »4

Erreur :

L'erreur de l'élève doit être évitée par l'organisation d'étapes suffisamment petites, 
mais si  l'élève fait  une erreur,  elle  est  considérée comme étant  de la  faute  de la 

2 Illustration extraite de Gilbert ARSAC, Gilles GERMAIN, Michel MANTE cité par Jean-Pierre ASTOLFI L'école 
pour apprendre (p.131)
3 Jean-Pierre ASTOLFI L'école pour apprendre (p.125)
4 Idem. (p.125)
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mauvaise organisation du professeur.

L'avantage  de  ce  modèle  est  que  le  professeur  est  attentif  aux  possibilités  et  à 
l'évaluation individuelles de l'élève, et il lui propose des activités bien adaptées car il 
a un intérêt à le faire réussir.

L'élève peut progresser à son rythme et il est souvent dans la situation de réussite. 
Mais les tâches découpées cachent la cohérence et la globalité du savoir. L'élève peut  
réussir chaque étape, mais il ne sait pas réussir la même chose sans guide d'étape 
organisé par le professeur. Finalement, l'élève a toujours besoin de professeur, sans 
lui il ne sait pas apprendre.

Dans le cas de club d'orchestre d'harmonie, ce sont les étudiants qui recherchent eux-même ; 
l'orchestre d'harmonie est leur propre projet. Comme il n'y a pas de professeur qui les forme, ils sont 
obligés de travailler de manière autonome, et de chercher par eux-même les réponses aux questions 
qu'ils se posent et aux problèmes qu'ils rencontrent. 

L'enseignement à l'orchestre d'harmonie au lycée peut correspondre au modèle constructiviste.

Le modèle constructiviste

Fonctionnement :

Ce modèle donne de l'importance à l'activité de l'élève, il peut acquérir le savoir en 
élaborant et en tâtonnant lui-même, pas par simple empilement, et le professeur est là 
pour l'aider.

Ce modèle considère que le savoir se crée quand l'élève rencontre un problème qui 
déséquilibre  son  esprit  préalable,  ensuite  il  transforme  son  esprit  (un  état  initial  
d'équilibre) en un nouvel (un état supérieur d'équilibre), en modifiant les anciennes 
informations et en intégrant les nouvelles. Cette évolution d'esprit devient son savoir 
et sa progression intellectuelle. (Voir illustration ci-dessous)5

Place de l'élève :

L'élève  est  au  centre  de  l'apprentissage,  il  doit  surmonter  sa  « situation  de 
déséquilibre » et construire la nouvelle connaissance en acceptant le problème posé.

5 Illustration extraite de Gilbert ARSAC, Gilles GERMAIN, Michel MANTE cité par  Jean-Pierre ASTOLFI L'école 
pour apprendre (p.131)
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Rôle du professeur :

Le professeur doit créer une « situation de déséquilibre » chez l'élève, et il doit aussi 
aider l'élève pour qu'il arrive à construire son nouveau savoir.

Erreur :

« [L'erreur] est  reconnue  comme  devant  être  mise  au  coeur  du  processus  
d'apprentissage. »6

L'erreur n'est  plus une déficience de la  part  de l'élève,  ni  du professeur.  L'erreur  
montre sur quoi il faut faire travailler l'élève, et en faisant l'erreur, l'élève apprend 
lui-même. 

Dans l'apprentissage au club d'orchestre d'harmonie, il n'y a pas de professeur qui 
pose une « situation de déséquilibre » chez l'élève, mais il peut correspondre à ce 
modèle constructiviste car l'élève construit lui-même le savoir, il cherche lui-même la  
réponse à la question qu'il  rencontre naturellement. Ce modèle d'apprentissage est 
coûteux  en  temps  car  les  élève  doivent  rechercher  eux-même  pour  résoudre  le 
problème. Mais il peut avoir aussi autre chose que le savoir. En recherchant, l'élève 
apprend à apprendre, il peut avoir la capacité de résoudre un nouveau problème et de 
découvrir tout seul.

En analysant ces deux apprentissages, nous avons vu qu'apprendre en groupe peut correspondre a 
plusieurs modèles d'enseignement. Quand je disais que j'ai appris la musique « en groupe », je ne 
pensais pas qu'il y avait des différences de processus d'acquisition du savoir au sein de la pédagogie 
de groupe. Je vois aujourd'hui que le modèle utilisé dépend du but visé par l'enseignant. Le modèle  
béhavioriste est efficace pour faire réussir, pas à pas, l'élève à atteindre l'objectif visé ; le modèle 
constructiviste est efficace pour faire germer l'autonomie chez l'élève.        

[B] Expérimentation et coopération

L'apprentissage dans le club d'orchestre d'harmonie fait penser au concept de « l'imprimerie » de 
Célestin Freinet : les élèves rédigent un texte librement et impriment ensemble. Selon Freinet, à  
travers le travail d'imprimerie, les élèves sont mis en situation : ils progressent par ''tâtonnement 
expérimental'' et apprennent la coopération.

Expérimentation :

Freinet prône la nature de l'enfant « expérimentateur ».

« Il faut qu'il touche, casse, malaxe, pèse, mesure, goûte, sente, mélange, cuise...Qu'il ex-pé-ri-men-
te.  Et  cette  prédisposition  nous  indispose  souvent  parce  que  nous  y  distinguons  comme  une  
méfiance instinctive vis-à-vis de notre science. Mais il s'agit bien là d'une tendance naturelle, que  
nous pouvons cultiver et développer, mais qui se pervertit aussi si facilement. »7

6 Jean-Pierre ASTOLFI L'école pour apprendre (p.127)

7 Célestin FREINET L'éducation du travail (p.254)
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Si nous interdisons cette nature d'expérimentateur, l'enfant ne sait plus chercher par lui-même.

En interdisant la curiosité de l'enfant, nous tuons sa personnalité.   

« Il se fie maintenant, sans arrière-pensée, à l'expérience des autres, et c'en est fini de sa propre  
expérience.  Déplorable  habitude  qui  crée  l'esprit  de  troupeau  et  annihile  toute  originale  
personnalité. C'est ce travers que nous devons absolument éviter. »8

Donc il faut laisser expérimenter l'enfant !

« Mettez à la disposition des enfants le matériel et la technique d'expérimentation. Au lieu de vous  
montrer jaloux de votre sûreté et de votre autorité scientifiques, habituez-les à douter, à se méfier, et  
à se persuader, non pas par des assurances qui sont pour eux comme des professions de foi, mais  
par  l'épreuve  qu'ils  feront  eux-mêmes,  à  l'aide  de  leurs  sens  et  des  outils  qui  en  sont  le  
prolongement. Vous verrez alors s'intensifier et leur appétit scientifique et leur effort méthodique  
pour mieux entrer dans le secret du monde. »9

Dans l'activité  du  club  d'orchestre  d'harmonie,  comme il  n'y  a  pas  de  professeur  qui  anime et 
enseigne,  l'activité  libre  des  étudiants  est  sollicitée.  Cette  liberté  leur  rend  l'autonomie  pour 
rechercher ce qui les intéresse en tâtonnant et en expérimentant. A travers cette expérimentation, les  
étudiants se préparent en acquérant la capacité de surmonter les obstacles qu'ils auront dans leur vie  
future.  

Coopération :

Ce qui est évident dans la différence entre les deux apprentissages est que l'apprentissage au sein de 
l'orchestre d'harmonie met en avant l'importance du travail coopératif.

Freinet prône « l'activité coopérative des élèves à travers un “ travail  vrai ” – dont on sent le  
besoin – présidé par un but précis et dynamique et, où chaque individu a une responsabilité. »10

Dans l'activité du club d'orchestre d'harmonie, il y a deux choses indispensables dans le but de créer 
un  bon  orchestre  d'harmonie  :  Apprendre  l'instrument  et  Apprendre  la  vie  sociale (organiser, 
partager, s'adapter, se heurter, s'accepter, convaincre, la confiance, etc). 

Chacun des membres de l'orchestre a la responsabilité de progresser dans son jeu d'instrument, et de 
participer au fonctionnement de l'activité. Ces deux choses augmentent la qualité de l'orchestre.

La  participation  à  l'orchestre  d'harmonie  fait  partie  de  la  vie  des  étudiants.  En  travaillant,  les  
étudiants sont confrontés à la difficulté de travailler ensemble, et en la surmontant, ils développent  
l'esprit de solidarité et l'esprit d'entraide.

8 Célestin FREINET L'éducation du travail (p.254)
9 Idem. (p.254)
10 Célestin FREINET cité par Elvira FALQUE Vous avez dit pédagogie de groupe? (p.32)
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4. Dérives du travail en groupe
Nous venons d'annoncer le mérite du travail en groupe du club d'orchestre d'harmonie. Mais si le  
groupe ne fonctionne pas comme il faut, il peut y avoir des dérives.

   

Dérive de « leadership »

C'est la dérive d'avoir un chef dans le groupe : Si un élève a trop de leadership, il devient comme un 
chef de groupe, et les autres élèves le suivent et obéissent.

Par exemple :  Dans l'orchestre  d'harmonie,  il  y  a  un saxophoniste  alto  en 2ème année et  trois 
saxophonistes alto en 1ère année. Pendant le travail en petit groupe de saxophone alto, c'est toujours 
le saxophoniste en 2ème année qui organise le programme de travail et qui donne des conseils ; les 
1ère année l'écoutent et font comme il dit. Quand les autres saxophonistes ont une difficulté, ils  
demandent à ce 2ème année qui leur donne la réponse. Le 2ème année se sent responsable de la 
progression des 1ère année, mais en fait, les étudiants en 1ère année ne recherchent pas eux-même :  
ils ne savent pas apprendre tout seul.

Dérive « économique »

Une autre dérive est que le groupe met en priorité la productivité en pratiquant la division de travail  
en fonction de ce qu'ils savent déjà faire et non de ce qu'ils sont censés apprendre.

Par exemple : Pour gagner un concours d'orchestre d'harmonie, des percussionnistes se répartissent 
les percussions selon leurs points forts (et en évitant l'instrument sur lequel ils n'ont jamais joué).  
Pour avoir un bon résultat au concours, les élèves percussionnistes n'essayent pas d'apprendre les 
autres percussions. 

Dérive « fusionnelle »

Cette dérive est que le groupe est fasciné par son vécu affectif, il devient plutôt un groupe de loisir 
qu'une équipe de travail.

Par exemple : Quand j'étais au collège, il y avait aussi un club d'orchestre d'harmonie, je m'y suis 
inscrite. Mais dans ce club il n'y avait pas d'organisation de concert, il n'y avait même pas souvent  
de répétition en orchestre. Petit à petit, les étudiants ont semblé oublier la raison pour laquelle ils  
apprennent  à  jouer  d'un  instrument.  L'activité  du  club  est  devenu  un  moment  de  loisir  :  ils  
bavardaient,  lisaient  ensemble  des  mangas,  faisaient  un  jeu...  ils  ne  jouaient  presque  plus 
d'instrument. Mais personne n'a dit « Nous allons travailler ! ». Finalement, les étudiants sont de 
moins en moins venus, je ne me souviens même pas de comment ça s'est terminé. En y repensant je 
me dis  que je  n'ai  pas appris  le  saxophone dans ce club au collège,  j'y ai  juste  appris  à  sortir 
quelques notes, c'est tout. 
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2ème partie :

Expérience d'enseignement de saxophone en France

Dans cette partie, j'essaye de montrer mon expérience d'enseignement en France, l'évolution de ma 
pratique vers la pédagogie de groupe.

1. Enseignement en cours individuel
Quand j'ai commencé à donner des cours en France dans une école de musique, l'école m'a dit qu'on  
fait 30 minutes de cours individuel à chaque élève. J'ai pensé que c'est normal en France car quand 
j'étais au conservatoire, j'ai moi-même appris dans un cours individuel.

Au premier jour dans cette école de musique, l'élève en face de moi disait toujours « Oui ». Je 
parlais presque toute seule, c'est moi qui devais tout le temps amener des choses, l'élève m'écoutait. 
Si je ne demandais pas ce qu'il pense, il ne parlait jamais. Je prenais beaucoup de place, c'était  
plutôt mon cours que le cours de l'élève. 

En plus, 30 minutes passent très très vite, j'ai senti mon cours comme le « cours express ».

Pour l'élève suivant, je devais souvent conseiller les mêmes choses, et finalement j'ai souvent répété 
les mêmes conseils aux différents élèves.

Je me suis sentie bizarre, le cours n'avait pas de dynamique... J'ai réfléchi pourquoi c'était bizarre.

En fait, quand j'ai appris la musique au Japon c'était en groupe pendant 15 ans, et quand je donnais 
des cours au Japon, c'était aussi toujours en groupe ! Pour moi, enseigner dans un cours individuel 
c'est comme si j'avais grandi dans une grande famille mais que maintenant je dois vivre toute seule.

Donc, pour voir, j'ai essayé de grouper mes élèves en un cours d'1 heure et demie : 3 garçons de 8  
ans, Loïc, Pierre, Yann*, qui venaient de commencer le saxophone.

2. Enseignement en cours collectif
Les élèves sont devenus plus actifs : ils disent facilement ce qu'ils pensent et ce qu'ils veulent, ils 
sont curieux des autres élèves qui jouent différemment d'eux, ils sont contents de se voir et de jouer  
ensemble. De plus ils se motivent entre eux et travaillent mieux à la maison. Je répète moins les 
mêmes conseils, on a assez de temps pour faire plusieurs choses pendant le cours. J'ai pensé avoir 
trouvé une bonne solution. Par contre je dois les guider plus énergiquement par rapport au cours 
individuel, ma place est au milieu des élèves.

Mais au bout de 3 ou 4 séances, les élèves sont devenus très copain-copain. Ils ont commencé à  
faire des bêtises : ils veulent absolument jouer à cache-cache. Je dis, non ! Mais un élève commence 
à se cacher et il entraine deux autres... Un élève a envie d'aller aux toilettes, j'accepte, tout à coup  
les  deux  autres  veulent  aussi,  ils  partent  tous  les  trois  ensemble  et  courent  dans  l'école...  Ils  
s'intéressent  trop  à  toucher  le  piano,  ils  n'arrêtent  pas  de  jouer  n'importe  quoi...(  =  Dérive 
fusionnelle !)

* Les prénoms des élèves sont changés.
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Mais pourquoi ne peuvent-ils plus se concentrer pendant le cours ?

Michel  Barlow  explique,  dans  son  livre Le  travail  en  groupe  des  élèves,  deux 
principes de la pédagogie de groupe.

1. « Le travail en groupe ne se justifie que si la tâche a un niveau de complexité telle  
qu'elle ne pourrait être accomplie par des individus »11. Les élèves se réunissent pour 
réussir des choses qu'ils ne peuvent pas réussir individuellement, pas pour avoir le 
plaisir d'être ensemble.

2.  « L'intérêt  du  travail  en  groupe  dans  la  construction  de  l'intelligence  est  de  
permettre la confrontation avec autrui, la divergence des points de vue »12

Je suis arrivée à une réponse : c'est ma manière de faire le cours en groupe qui n'est pas bien. Dans  
mon cours, les élèves jouent ensemble la gamme, ils jouent ensemble un morceau, ils déchiffrent  
ensemble un morceau, chacun improvise à son tour dans un morceau... A la fois ils jouent ensemble,  
et à la fois chacun joue tout seul. J'ai utilisé la même méthode que le cours individuel, sauf que les 
élèves peuvent jouer ensemble et peuvent entendre les autres élèves. Mais je n'ai pas créé une tâche 
qu'ils doivent réussir ensemble, ni l'occasion d'échanger leurs différents points de vue. En fait, j'ai 
juste rassemblé les élèves pour avoir suffisamment de temps de cours et une bonne ambiance de 
cours.

Philippe  Meirieu  défini,  dans  son  livre Itinéraire  des  pédagogies  de  groupe,  le 
groupe  en  pédagogie  en  trois  caractères  :  « Relations  plurielles  d'échanges  
(caractéristique n°1), articulées sur un contact avec ce qui est donné comme le réel  
(caractéristique n°2), évacuant tout ou partie de l'autorité du maître (caractéristique  
n°3) »13. Donc selon Meirieu, pour que les élèves apprennent en groupe, le professeur 
doit organiser son cours pour obtenir une interaction entres les élèves, dans un cadre  
donné, en s'affranchissant de l'autorité du professeur. 

Mais comment pouvons-nous organiser un cours de saxophone qui fonctionne comme défini par 
Meirieu ?

Meirieu  propose  une  des  méthodes  de  la  pédagogie  de  groupe,  qui  s'appelle  le  
« groupe d'apprentissage ». Il dit que le groupe d'apprentissage permet :

– Une relation plurielle d'échange entre les élèves.

– L'investissement au travail de tous les élèves.

– La progression du savoir pour tous les élèves.

– La disparition de toute la série de relations duelles maître-élève.

Pour résoudre la situation affreuse de mon cours, j'ai organisé pour les élèves un projet à la manière 
du groupe d'apprentissage.

11 Michel BARLOW Le travail en groupe des élèves (p.62)

12 Idem. (p.62)

13 Philippe MEIRIEU Itinéraire des pédagogies de groupe – Apprendre en groupe 1, 7e édition (p.25)
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3. Enseignement en groupe sur un projet

[A] Modalité du groupe d'apprentissage

Le groupe d'apprentissage fonctionne ainsi : le professeur propose un projet bien défini au groupe 
d'élèves : la tâche, les consignes, l'objectif d'apprentissage. Le rôle du professeur n'est pas pareil que 
dans le cours collectif, et l'organisation du projet compte beaucoup pour la réussite du cours.

1) Projet

Mes trois élèves, Loïc, Pierre et Yann, apprennent la formation musicale depuis l'année dernière, ils 
viennent de commencer le saxophone cette année. Mais ils n'arrivent pas bien à lire la partition 
(surtout le rythme), donc ils ne jouent que des morceaux avec des noires et des blanches. J'ai donc 
émis cette hypothèse : les élèves qui n'arrivent pas encore bien à lire la partition peuvent jouer un 
morceau avec des rythmes complexes, sans partition, en le repérant à l'oreille.

J'ai proposé un projet de composition d'un morceau de style salsa qui a deux parties différentes. La 
mélodie de la première partie du morceau est imposée, les élèves repèrent la mélodie à l'oreille,  
ensuite ils composent la mélodie de la deuxième partie en utilisant un rythme repéré dans un autre  
morceau de salsa. A la fin, ils organisent la construction du morceau (l'ordre des parties, la reprise  
ou pas, etc). J'ai donné comme contrainte de présenter ce projet au public à la fin des travaux qui se 
dérouleront en 5 séances d'une heure.

2) Tâche

La tâche globale du projet était « Jouer et composer un morceau de style salsa qui a deux parties 
différentes ». 

J'ai donné aux élèves les tâches détaillées suivantes : 

1. Jouer au saxophone la mélodie imposée de la première partie du morceau de salsa en la  
repérant à l'oreille.

2. Repérer une cellule rythmique dans l'enregistrement ressource « Mary » de Joe Arroyo.

3. Composer une mélodie comme deuxième partie du morceau de salsa en utilisant le rythme  
précédemment repéré dans l'enregistrement ressource « Mary ».

4. Organiser la construction d'un morceau.

5. Présenter ce morceau au concert. Et lors de la présentation, expliquer au public comment  
vous avez réalisé ce projet.

J'ai donné comme ressource : moi qui impose la mélodie de la première partie de ce morceau salsa 
et  qui  accompagne au piano,  une  grille  de  ce  morceau,  un enregistrement  de  « Mary » de  Joe 
Arroyo. 

Philippe Meirieu explique, dans son livre Outils pour apprendre en groupe, qu'il y a 
trois caractéristiques du groupe d'apprentissage.

1ère caractéristique du groupe d'apprentissage :

Le  groupe  d'apprentissage  nécessite  que  le  professeur  instaure un  réseau  de 
communication homogène entre les élèves. 
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« C'est seulement à partir du moment où une tâche est proposée, qui contraint le  
groupe à fonctionner de façon homogène, que le réseau de communication pourra  
véritablement exister».14 

Pour créer un réseau de communication homogène entre les élèves, le professeur doit 
proposer une tâche commune.

3) Consignes

Et j'ai  donné aussi  des consignes précises pour chaque tâche. Par exemple, pour la 3ème tâche 
« Composer  une  mélodie  comme  deuxième  partie  du  morceau  de  salsa  en  utilisant  le  rythme 
précédemment  repéré  dans  l'enregistrement  ressource “Mary” »,  j'ai  donné les  quatre  consignes 
suivantes :

1. Chacun réfléchi tout seul à la mélodie dans une petites salle séparée pendant cinq minutes.

2. Chacun présente sa proposition devant les autres. 

3. Vous essayez de jouer ensemble toutes les propositions.

4. Vous  choisissez  ensemble  quelles  propositions  vous  allez  utiliser  en  faisant  une 
concertation.

La 2ème caractéristique du groupe d'apprentissage :

Selon Meirieu, il faut que cette tâche soit organisée pour que la participation de tous 
les élèves soit nécessaire à la réalisation de la tâche commune.  

« Les  matériaux  de  travail,  informations,  éléments  ou  données  nécessaires  à  
l'élaboration du projet, doivent être distribués de manière à ce que sa réalisation 
requière en elle-même la participation de chacun».15

Meirieu dit aussi, « Il faut y ajouter la définition du rôle [que l'élève] doit tenir dans  
le groupe et qui exprime le rapport des matériaux dont il dispose au projet commun  
auquel il contribue».16

Il faut définir le rôle des élèves en fonction des ressources données pour que chaque 
élève soit nécessaire pour réaliser le projet.

Pour réaliser ces quatre consignes, ils sont partis chacun dans une salle, avec leur saxophone et un  
petit papier de musique. J'ai attendu devant les portes car j'avais peur qu'ils sortent des salles et  
fassent  des  bêtises.  Mais  on entend aux sons  des  saxophones  que tous  les  trois  cherchent  leur 
mélodie. Des fois Yann parle tout seul, on n'entend presque rien de Loïc, Pierre joue tout le temps. 
« C'est l'heure ! » je les appelle et tous les trois sont revenus dans la grande salle, chacun avec une 
mélodie notée sur le petit papier. Ils arrivent à travailler sérieusement...!

Ensuite, chacun a joué sa proposition de mélodie devant les autres. Ce qui était incroyable est qu'ils  
ont écouté sagement la présentation des autres élèves ! (D'habitude, ils commencent à jouer pendant 
qu'un  autre  élève  joue.)  Chacun  disait  pour  sa  mélodie  qu'il  n'aimait  pas  telles  notes  dans  sa 

14 Philippe MEIRIEU Outils pour apprendre en groupe – Apprendre en groupe 2, 7e édition (p.14)

15 Idem. (p.15)

16 Idem. (p.15)
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mélodie, et qu'il n'avait pas pu bien faire telles choses, etc.

Avant de choisir une seule mélodie, ils ont joué ensemble les trois mélodies. Et ils ont discuté pour 
savoir quelle mélodie ils prennent : cette mélodie est plus naturelle quand on joue, l'autre mélodie  
n'est pas très jolie à cause de telle ou telle note, etc. Finalement, ils ont choisi deux mélodies. Ils 
disaient que les deux sont très bien donc qu'ils ne pouvaient pas en choisir une seule.

A partir de là, ils ont commencé à me surprendre de plus en plus. Ils ont trouvé une nouvelle idée :  
« Si on joue les deux mélodies en même temps, ça fait comment ? » « On essaye ! » 

4) Objectif d'apprentissage

L'objectif d'apprentissage de ce projet était « Etre capable de jouer une mélodie avec des rythmes 
complexes en la repérant à l'oreille ». Et j'ai aussi atteint différents objectifs pour chaque élève. Les 
objectifs était plutôt des objectifs sociaux que des objectifs musicaux car j'ai proposé ce projet pour  
sortir mon cours d'une dérive fusionnelle entre les élèves.

Pour Yann il n'est jamais concentré pendant le cours. Il ne m'écoute pas et il a envie de s'amuser et 
d'entrainer les deux autres. Quand Pierre donne un avis différent du sien, il se fâche, puis ils se 
disputent... Donc je voulais qu'il s'intéresse plus au travail qu'à s'amuser, et soit capable d'accepter  
l'avis des autres.

Pendant le projet, Yann a changé de comportement, il s'est investi dans le travail. J'ai été 
particulièrement  étonnée  lors  de  l'avant  dernière  séance.  Il  a  dit « Aujourd'hui,   je  vous 
propose de répéter sans arrêt, on se concentre bien, et comme ça, on pourra faire un super 
concert la semaine prochaine ». Cette fois-ci il a motivé le groupe ! Les autres élèves étaient  
d'accords avec lui, et ils ont bien travaillé. Et quand il a présenté son idée de composition, il  
a  écouté  les  arguments  des  autres  élèves,  et  il  a  accepté  de  choisir  la  proposition  de 
quelqu'un d'autre. Je pense qu'il a appris à se concentrer grâce à un but commun à atteindre 
et qu'il a aussi appris à écouter et à respecter les autres élèves.

Pour Pierre, il arrive facilement à jouer du saxophone par rapport aux deux autres élèves, il arrive  
aussi mieux à lire la partition. Il propose beaucoup d'idées, et souvent c'est lui qui décide. Donc je 
voulais qu'il soit capable d'écouter l'avis des autres, et je voulais aussi qu'il découvre autre chose 
que bien jouer la partition.

La consigne donnée de présenter sa proposition devant les autres a obligé Yann et Loïc à 
donner leur avis ce qui a donné l'occasion à Pierre d'écouter l'avis des autres élèves et de 
partager  la  décision.  D'autre  part,  une  nouvelle  manière  de  commencer  un  morceau « à 
l'oreille »  lui  a  donné une  nouvelle  piste  de  travail  du  saxophone.  (Cf.  [C]  Ce que  j'ai  
découvert à travers ce projet - Ils savent développer tout seul ce qu'ils ont appris)

Pour Loïc, comme les deux autres sont très très actifs, il n'ose pas donner son avis. Pourtant si je lui 
demande, il a des bonnes idées. Donc je voulais qu'il soit capable d'oser proposer son avis.

La consigne donnée a obligé Loïc à proposer ses idées sans hésiter, et au moment de la 
décision, il a pu aussi défendre ses idées. Je pense que le fait d'avoir l'occasion de proposer 
ses idées, et qu'elles soient acceptées par quelqu'un, lui a donné confiance en lui. 

Loïc n'avait jamais voulu faire le signe de départ, mais pendant ce projet, il a essayé de le  
faire et finalement il l'a fait pendant le concert. Donc je pense qu'il a appris à exprimer son  
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avis et à avoir plus confiance en lui. 

 

3ème caractéristique du groupe d'apprentissage :

Meirieu dit « Il y est proposé un mode de fonctionnement impliquant chacun à la 
tâche  commune,  de  telle  façon  que  cette  implication  soit  un  moyen  d'accès  à  
l'objectif que l'on se propose d'atteindre ».17

Par la réalisation de la tâche commune, en fonction des consignes données, chaque 
élève doit atteindre son objectif d'apprentissage.

« Cette  troisième  caractéristique  nous  ramène  à  la  définition  de  l'objectif,  qui  
préside  à  l'organisation  de  l'apprentissage  en  même  temps  qu'elle  permet  d'en 
évaluer les effets »18.

La définition des objectifs d'apprentissage permet d'organiser la tâche commune et 
aussi l'évaluation de l'apprentissage. 

L'élève est évalué par l'aptitude à faire acquérir. « D'ici... l'élève sera capable de... et  
ce qui me prouvera qu'il y est réellement parvenu, c'est que...  »19

5) Le rôle du professeur

Pendant le projet je n'étais plus au milieu des élèves comme pendant le cours collectif. Les élèves  
ont suivi touts seuls les consignes, ils n'avaient pas besoin de moi. J'ai annoncé chaque consigne 
qu'ils devaient suivre maintenant et le temps qu'ils avaient avoir pour la réaliser.

Selon Meirieu, le groupe d'apprentissage est une méthode de pédagogie de groupe 
qui « sollicite l'activité de l'élève qui, dans des conditions données, élaborées par le  
maître,  réalise  lui-même une découverte »20.  Le  professeur  est  donc non-directif, 
mais « il est également très directif car c'est le professeur qui définit l'objectif et en  
contrôle les modalités »21.

Le professeur ne participe pas à la réalisation du projet (= non-directif),  mais les 
élèves élaborent  le  projet  dans un cadre définit  par le  professeur :  Le professeur 
maîtrise l'apprentissage des élèves par le projet (= directif).

Si les élèves travaillent sur le projet préparé à l'avance par le professeur, que fait le professeur 
pendant le cours?

Selon  Michel  Barlow,  « même  avec  des  élèves  ''idéalement  actifs''  dans  chaque  
équipe, son rôle est loin d'être négligeable »22.

17 Philippe MEIRIEU Outils pour apprendre en groupe – Apprendre en groupe 2, 7e édition (p.15)

18 Idem. (p.15)
19 Michel BARLOW Le travail en groupe des élèves (p.64)

20 Philippe MEIRIEU Outils pour apprendre en groupe – Apprendre en groupe 2, 7e édition (p.15)

21 Idem (p.16)

22 Michel BARLOW Le travail en groupe des élèves (p.26)
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Il propose une petite typologie suivante de quelques rôles de professeur pendant le 
travail en groupe :

Gardien du temps / Gardien du rythme du travail / Observateur de la tâche / Arbitre 
du respect des consignes / Observateur de la méthode / Observateur du vécu affectif 
du  groupe /  Modérateur  du  vécu  affectif  du  groupe /  Personne ressource  sur  la  
méthode / Personne ressource sur la tâche

[B] Les spécificités du groupe d'apprentissage par rapport à la 
pédagogie de groupe

Meirieu  récapitule  dans  un  tableau  les  spécificités  du  groupe  d'apprentissage  par  rapport  à  la 
pédagogie de groupe.23

Pédagogie de groupe Groupe d'apprentissage

Autorisation  de  relations  plurielles  d'échange 
entre les membres du groupe.

Instauration  d'un  réseau  de  communication 
homogène entre les participants.

Retour au réel,  sous la forme de la fabrication 
d'un  objet  ou  de  la  considération  du  vécu  du 
groupe comme réalité dernière.

Distribution  des  matériaux  aux  participants  de 
telle  manière  que  la  réalisation  du  projet 
requière la participation de chacun.

Evacuation progressive de l'autorité du maître. Organisation  d'un  mode  de  fonctionnement 
impliquant  chacun  à  la  tâche  commune  en 
fonction  de  l'objectif  que  l'on  entend  lui  faire 
atteindre.

[C] Ce que j'ai découvert à travers ce projet

En conclusion,  cette  idée  de  projet  à  la  manière  du  groupe d'apprentissage  a  réussi  à  faire  se 
concentrer les élèves, ou je pense plutôt,  réussi  à les intéresser. En fait,  pour que les élèves se  
concentrent, il faut qu'ils soient intéressés, et pour qu'ils soient intéressés, ce sont les élèves qui 
doivent élaborer eux-même leur projet (= constructiviste. Cf. la 1ère partie), mais pour éviter les  
dérives, nous mettons un cadre par l'organisation d'un mode de fonctionnement. 

Je me suis aperçue d'une règle : si je suis plus présente pour faire se concentrer les élèves, ils sont  
moins présents dans le cours, au contraire, si je suis moins présente, ils s'engagent mieux dans le 
cours. 

23 Philippe MEIRIEU Outils pour apprendre en groupe – Apprendre en groupe 2, 7e édition (p.15)
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A travers ce projet j'ai aussi découvert d'autres choses :

Ils acquièrent la technique instrumentale en réalisant le projet :

Les  élèves  apprennent  les  techniques  leur  permettant  de  surmonter  des  difficultés  
instrumentales, en élaborant le projet, sans avoir à faire un exercice dédié.

Par exemple : Quand j'ai proposé le morceau de ce projet, j'ai imposé un tempo assez lent 
pour  que  les  élèves  puissent  techniquement  jouer  car  ils  ont  commencé à  apprendre  le  
saxophone il y a seulement trois mois, pour eux c'étaient déjà difficile de souffler dans le 
saxophone et de faire des doigtés par cœur. Mais finalement ils ont réussi à jouer un tempo 
beaucoup plus rapide. Pendant la réalisation du projet, les élèves auraient pu buter sur des  
techniques instrumentales (par exemple : faire le détaché rapidement, la correspondance des  
doigtés). Mais ils ont réussi à acquérir ces techniques sans avoir à faire un exercice dédié.

Ils savent développer tout seul ce qu'ils ont appris :

Avant de commencer le projet, les élèves travaillaient des morceaux à partir d'une partition.  
Mais comme ils ont appris, pendant le projet, qu'il est possible de travailler à l'oreille, ils  
utilisent maintenant l'oreille quand il n'y a pas de partition.

Par exemple : Un jour, Pierre est arrivé en avance au cours. Il me dit qu'ils ont appris une 
chanson dans le cours de chœur, il veut la jouer au saxophone. Il commence à chercher les 
notes sur le saxophone, il ne trouve pas facilement les bonnes notes. Et là, Loïc arrive. Ils  
commencent à chercher ensemble en jouant du saxophone. « Ce n'est pas Fa ici ? » « Sinon 
Fa dièse ? » « Attend, je joue au saxophone et tu peux chanter en même temps ? » 

Ils ont des super idées ! :

Les élèves ont plein de bonnes idées que le professeur ne peut pas prévoir.

Par exemple : Pour la présentation du projet, j'ai prévu un petit concert. Quand j'ai proposé 
aux élèves de faire un concert, ils m'ont demandé à quelle heure aura lieu ce concert. Je leur  
ai répondu que ce sera après le cours, vers 18h30. Et ils ont tout de suite dit « C'est  l'heure 
de l'apéritif! » « On va organiser un apéritif pour le public! ». J'étais vraiment surprise car je 
n'avais jamais eu l'idée d'organiser un apéritif pour mon concert, mais ils ont eu cette bonne  
idée pour leur premier concert. Ils ont noté ce qu'il faut emmener pour faire un apéritif et la 
quantité par rapport  au public qu'ils prévoient,  et  ils ont partagé la préparation.  Le petit 
concert que j'avais imaginé est devenu un concert très sympa.
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[D] Pourquoi le groupe d'apprentissage a fonctionné pour mes élèves ?

J'ai observé un bon résultat avec le groupe d'apprentissage pour mes élèves, mais pourquoi est-ce 
que ça a fonctionné ? Concrètement, qu'est-ce que le groupe d'apprentissage apporte chez l'élève et  
de quelle manière ?

1) Approches psychologiques du groupe d'apprentissage

Meirieu dit « l'individu progresse seulement à partir du moment où se crée en lui un conflit de  
centrations entre son propre point de vue et celui d'autrui. »24

Pour que l'élève progresse,  il faut avoir une confrontation des différents points de vue entre les 
élèves. Quand chacun surmonte la confrontation, il reforme son esprit, et cette réformation d'esprit 
devient la progression intellectuelle. Un psychologue russe Lev Vygotski appelle cette réformation 
d'esprit après la confrontation des points de vue, le « conflit socio-cognitif ».

Selon Meirieu, le groupe d'apprentissage permet d'avoir un conflit socio-cognitif, mais il requiert 
trois conditions pour devenir un moyen de progrès intellectuel.

Condition 1: L'existence d'une centration commune

« Le conflit socio-cognitif est la confrontation de plusieurs points de vue, sur un même objet, à  
l'intérieur d'un même cadre intellectuel de référence. »25

Il faut que les élèves travaillent sur un projet commun. 

Condition 2 : La présence de compétences minimales permettant l'échange

« Un conflit de centrations doit être géré de manière à rendre possibles des apprentissages donnés.  
Autrement dit,  l'interaction doit y être régulée de telle sorte qu'elle garantisse l'existence de la  
confrontation. »26

Il faut que chaque élève amène un point de vue différent pour le confronter à celui des autres. Le 
groupe doit être organisé pour que les membres confrontent leur point de vue.

Par  exemple  :  Dans  le  cas  de  mon  exemple  de  projet  (Cf.  [A]  Modalité  du  groupe  
d'apprentissage  –  3.  Consignes),  les  trois  élèves  ont  la  capacité  de  donner  leur  idée  de 
composition et la capacité d'écouter l'idée des autres élèves et de se concerter.

Condition 3 : La prégnance d'un fonctionnement axé sur le caractère cognitif de l'échange

« La “saillance” du conflit  socio-cognitif  est  d'autant  plus forte  que les membres d'un groupe  
acceptent de soumettre leur relations à un échange centré sur le développement intellectuel de  
chacun d'entre eux.»27

Il faut aussi que les élèves acceptent de partager leur point de vue et éventuellement de le faire 
évoluer pour accomplir le processus du conflit socio-cognitif.

Par  exemple  :  Dans  le  cas  de  mon  exemple  de  projet  (Cf.  [A]  Modalité  du  groupe  

24 Philippe MEIRIEU Outils pour apprendre en groupe – Apprendre en groupe 2, 7e édition (p.17)

25 Idem. (p.18)
26 Idem. (p.18)
27 Idem. (p.18)
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d'apprentissage – 3. Consignes), les trois élèves sont capable de se mettre d'accord pour 
choisir la mélodie qu'ils utilisent dans la composition.

2) Qu’apporte le groupe d’apprentissage ?

Meirieu explique que le groupe d'apprentissage peut permettre quatre opérations intellectuelles : la 
pensée déductive, la pensée inductive, la pensée dialectique, et la pensée créatrice. Nous allons voir 
ensuite comment concrètement se construisent ces quatre modes de pensée.

La pensée déductive :

En confrontant ses propos et ses actes aux points de vue des autres élèves, l'élève évolue vers une 
modification de son point de vue initial. 

Par exemple : Un saxophoniste entendait toujours son professeur lui dire « Tu dois jouer 
plus fort ! ». Un jour, il joue dans un groupe, son collègue dit « Est-ce que tu peux jouer 
moins fort ? » Un autre dit, « Je n'entend pas le piano... » Un autre dit aussi, « Tu ne peux 
pas jouer plus doucement ? » Alors, ce saxophoniste décentre son avis. Il a toujours pensé 
qu'il ne jouait pas assez fort, et il essayait de jouer le plus fort possible, mais peut-être qu'il  
joue trop fort dans ce groupe... Il trouve que ça dépend avec qui et avec quel instrumentiste. 
Grâce au travail en groupe, son esprit est devenu plus large.

La pensée inductive :

En mettant en commun différents matériaux qui constituent autant d'expressions différentes d'une  
même réalité, les élèves doivent mettre en évidence cette réalité commune.

Par exemple : Trois élèves, saxophoniste, violoncelliste et pianiste jouent ensemble pour la  
première fois. Chacun présente son instrument : Le saxophoniste montre que la hauteur de 
son est plus grave quand il bouche plus de trous. Le violoncelliste montre que la hauteur de  
son est plus grave quand il appuie plus haut. Ils trouvent un point commun : la hauteur de 
son correspond à la longueur du tuyau ou de la corde. Mais le pianiste dit, « Toutes mes 
touches de piano sont de la même longueur ». Alors ils s'intéressent à l'intérieur de la boîte 
noire du piano... 

La pensée dialectique :

A partir de plusieurs réalités induites, les élèves cherchent les interactions entre elles afin d'arriver à  
élaborer un système plus global.

Par exemple : Un groupe de trois élèves saxophonistes veulent trouver comment on peut  
arriver à jouer une note aigu dans la nuance « piano ». Un élève pense que c'est lié à vitesse 
d'air, un autre pense que c'est lié au tonus des lèvres, un autre pense que c'est lié à la position 
de la langue. Les trois élèves recherchent sur ces trois points, afin d'arriver à trouver la 
manière globale de faire la note aigu dans la nuance « piano ».    

La pensée créatrice :

A partir de matériaux disparates, les élèves réalisent un projet basé sur des hypothèses nouvelles en 
intégrant systématiquement ces matériaux.
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Par exemple : Les élèves font un atelier d'improvisation en utilisant leur instrument et des 
outils (un bol avec de l'eau, un tuyau en gomme, du papier aluminium, etc). Un trompettiste 
prend son embouchure et la connecte au tuyau. Il souffle dans l'embouchure, il y a un son! 
Un saxophoniste s'y intéresse, il enlève son bec du saxophone, et il connecte son saxophone 
sans bec à l'autre côté de tuyau. Le trompettiste souffle, le saxophoniste change le doigté. Ils  
inventent un instrument à deux et ils découvrent un nouveau son en s'apprenant le mode de 
jouer de la trompette et du saxophone : « Ah ! Quand tu bouches plus de trous de saxophone, 
ça fait le son plus grave. » « Bien sûr ! Mais toi, tu n'as que l'embouchure, comment fait-tu 
pour changer le son sans trompette ? »

[E] Autres propositions d'idées de projets

Après avoir fait un projet pédagogique, j'ai eu d'autres idées de projets. 

1) Projet avec des élèves d'instruments différents

Pour avoir un conflit de centrations entre son propre point de vue et celui d'autrui dans le cours, si 
les élèves réalisent un projet avec des élèves d'instruments différents, qu'est-ce que ça peut apporter 
d'autres que si ils travaillent seulement avec les élèves qui font le même instrument ?  

Un  jour,  deux  élèves  saxophonistes  débutants  qui  n'avaient  jamais  travaillé  avec  un  autre 
instrumentiste  rencontrent  deux  élèves  pianistes  débutants  qui,  eux  non  plus,  n'avaient  jamais  
travaillé  avec  un  autre  instrumentiste.  C'était  pour  jouer  ensemble  un  morceau  qu'ils  avaient 
travaillés indépendamment (les deux saxophonistes et les deux pianistes). A la première répétition,  
les quatre élèves ont découvert des choses auxquelles ils n'avaient jamais pensé : 

Pour  le  départ  du morceau,  un saxophoniste  a  fait  le  signe  en respirant,  mais  les  pianistes  ne  
pouvaient pas entrer en même temps que les saxophonistes. Ils ont trouvé comme solution que les 
pianistes qui ne soufflent pas dans leur instrument comme les saxophonistes, doivent respirer avec 
les saxophonistes. De son côté, le saxophoniste doit faire un signe plus grand et clair. 

Ils ont compris aussi l'instrument transpositeur. Les saxophonistes disaient « On recommence “ Ré 
Ré Ré Fa Fa... ” où on joue la même chose ? », les pianistes, « “ Ré Ré Ré...” ? Où on jouent la 
même...  Ah  !  Ce  n'est  pas “ Fa  Fa  Fa  La  La ” ? ».  Les  saxophonistes  savaient  que  le  Do de 
saxophone correspond au Mi-bémol en ut  de piano.  Mais  à  ce moment  là,  ils  l'ont  entendu et 
compris « en vrai ».

Et puis pour la nuance entre piano et saxophone. Si les saxophonistes jouent trop fort, les élèves 
n'entendent plus le piano. Les saxophonistes n'avaient jamais eu ce problème de ne pas jouer fort 
quand c'est écrit “ f' ”, et les pianistes n'avaient jamais eu ce problème de ne pas entendre leur son. 
Ils ont compris qu'il faut contrôler la nuance en fonction des instrumentistes avec lesquels ils jouent. 

Les élèves de deux instruments différents, en une seule répétition, ont déjà eu des choses à connaître 
et à échanger. Donc j'imagine que si nous proposons un projet aux élèves d'instruments différents, 
ils peuvent découvrir autre chose que si ils travaillent entre musiciens du même instrument. Les  
connaissance des différences entre instruments (le son, le fonctionnement, etc) peuvent enrichir  leur 
esprit et leur musique.
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2) Projet avec les instrumentistes d'esthétiques différentes

Si le projet avec les élèves d'instruments différents a permis de leur faire découvrir de nouvelles 
choses, il est possible que de réaliser un projet avec des élèves d'esthétiques différentes apporte 
aussi de nouvelles choses.

Jusqu'à l'année dernière je n'ai étudié que le saxophone « classique » puis j'ai commencé à jouer du 
saxophone dans un groupe de « funk ».

Ce  dont  je  me  suis  aperçue  est  que  ces  esthétiques  s'apprennent  de  manières  différentes.  Par 
exemple,  en funk,  quand je  commence un nouveau morceau,  ça  se  fait  à  l'oreille  :  j'écoute  le  
morceau et le joue comme je l'entends, ensuite je relève les notes sur une partition. Pourtant dans  
l'apprentissage que j'ai eu en classique, j'avais toujours une partition pour commencer un morceau. 
Techniquement aussi, j'ai appris beaucoup de manières de jouer différentes qu'en classique sur : le  
son,  la  sensation  de  rythme,  le  phrasé,  l'improvisation,  etc.  Et  j'ai  appris  aussi  que  toutes  les 
musiques sont une musique, c'est la culture qui est derrière la musique qui différencie l'esthétique. 
Peut-être pouvons-nous aussi apprendre une autre esthétique individuellement, mais pour moi, jouer  
avec des musiciens qui sont dans ce domaine était très important. Je pouvais directement sentir ce 
que ça fait cette musique. 

Donc si nous proposons aux élèves un projet en groupe d'instrumentistes d'esthétiques différentes, 
le projet peut apporter de nouvelles choses qu'ils ne découvriraient pas si ils jouaient toujours avec  
les instrumentistes de même esthétique. La rencontre avec des musiciens d'autres esthétiques peut  
enrichir l'élève : sa manière de jouer, sa vision, sa culture, etc.
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3ème partie : 

A l'école de musique - Evolutions vers la pédagogie de 
groupe

Des  pédagogues  et  des  psychologues  théorisent  la  pédagogie  de  groupe  ;  s'appuyant  sur  leur 
travaux, il y a des professeurs qui engagent la pédagogie de groupe dans leur cours, cependant il n'y 
a pas beaucoup d'école de musique qui proposent un cursus centré sur l'apprentissage en groupe. Je 
présente ici deux écoles de musique de la région qui le réalisent actuellement.

1. Ecole Par l'Orchestre à Villeurbanne
L'école nationale de musique à Villeurbanne propose un nouveau cursus qui s'appelle « EPO (Ecole 
Par l'Orchestre) ». C'est un cursus pour les élèves d'instruments à vent (basson, clarinette, flûte,  
hautbois,  saxophone,  cors,  trombone,  trompette,  tuba)  pour  qu'ils  apprennent  la  musique  dans 
l'orchestre dès qu'ils commencent leur instrument. Cette année il y a 3 classes :

– 1 classe qui regroupe les élèves en 1ère et 2ème année de 1er cycle.

– 1 classe qui regroupe les élèves en 3ème et 4ème année de 1er cycle.

– 1 classe qui regroupe les élèves débutants adolescents.

Les élèves ont un cours de 2 heures par semaine. Ces 2 heures sont séparées en deux, afin qu'ils  
réalisent deux ateliers différents. Le principe de ce cursus est par le projet : les élèves n'ont pas de 
cours  individuel  d'instrument,  ni  de  cours  de  formation  musicale.  Pendant  le  cours  d'EPO,  ils 
apprennent à jouer de leur instrument et aussi à chanter, lire la partition, etc.

J'ai observé la classe des élèves en 1ère et 2ème année de 1er cycle pendant la saison.

Pour la première heure, plusieurs ateliers sont proposés pour les grands groupes de tous les élèves 
d'instruments différents. Par exemple, l'atelier de chanson et d'accompagnement, l'atelier de création  
musicale,  l'atelier  d'improvisation en blues.  Chaque élève participe à l'un des trois ateliers.  Les 
ateliers sont proposés par l'équipe de professeurs, ils changent plusieurs fois par an. Chaque fois que 
les élèves changent d'atelier, ils travaillent avec des professeurs différents et le groupe se reforme.

Pour la deuxième heure, les élèves se séparent souvent par groupe d'instrument et travaillent en 
groupe avec le professeur spécialiste de son instrument. Des fois, ils peuvent aussi participer à un 
groupe avec le professeur d'un autre instrument.

Il y a 14 professeurs (basson, clarinette, flûte, hautbois, saxophone, cors, trombone, trompette, tuba, 
batterie, formation musicale, dumiste) qui organisent ce cursus. Ils sont en équipe : pour la première  
heure  du  cours,  il  y  a  un  professeur-animateur  par  atelier,  2  ou  3  professeurs  restent  avec  le  
professeur-animateur et aident l'avancement des élèves. Et il  y a aussi quelques professeurs qui 
circulent entre plusieurs projets. Sinon il y a des professeurs qui sont dans l'équipe mais qui n'ont 
pas  besoins  d'assister  au  cours.  Et  pour  la  deuxième  heure,  normalement,  chaque  professeur 
s'occupe  des  élèves  de  son  instrument.  L'équipe  des  professeurs  se  réunit  régulièrement  pour 
l'organisation des cours.
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2. Atelier + « Permanence d'instrument » à Vénissieux
L'école de musique Jean Wiener à Vénissieux propose un nouveau système d'enseignement pour les 
musiques actuelles. L'idée de ce système est de mettre une pratique collective au coeur du dispositif  
pédagogique. C'est à dire que nous mettons les élèves au coeur de groupes dès qu'ils commencent 
leur instrument.

Dans cette école, les élèves en musiques actuelles n'ont pas de cours d'instrument obligatoire. Par  
contre ils ont un atelier d'1 heure et demi à 2 heures par semaine. Si l'élève a besoin d'aide pour 
résoudre son problème ou obtenir une réponse aux questions qu'il s'est posé dans l'activité d'atelier, 
il  peut  venir  voir  le  professeur  de  son  instrument  pendant  la  « permanence  d'instrument ».  La 
« permanence d'instrument » est un créneau d'1 heure à 2 heures par semaine, en plus de l'atelier, 
pour avoir le professeur spécifique d'instrument. Chaque élève décide de venir ou de ne pas venir 
selon son besoin. Le professeur aide chacun à régler ses problèmes et à répondre à ses questions en 
travaillant avec les autres élèves qui sont venus à la permanence d'instrument.

Il y a 7 professeurs (guitare, basse, batterie, chant, piano jazz, MAO, percussion, instrument à vent) 
qui  organisent  les  ateliers.  Chaque  professeur  assiste  à  plusieurs  ateliers  et  à  une  permanence 
d'instrument par semaine.  Il y a 1 ou 2 professeurs par atelier. Les professeurs s'occupent aussi 
d'ateliers où il  n'y a pas d'élèves de leur instrument. Les professeurs se réunissent une fois par  
semaine pour discuter et organiser l'atelier (Prévu sur leur temps de travail).

Ce système d'enseignement est obligatoire pour tous les élèves en musiques actuelles (dans cette 
école, jazz et musiques traditionnelles sont groupés dans les musiques actuelles), mais ce système 
n'est pas encore mis en place pour les élèves en classique. En fait, c'est ouvert aux élèves de toutes 
les esthétiques : Si un élève qui vient de commencer le saxophone classique veut faire un atelier, 
c'est tout à fait possible. Mais, il doit suivre aussi son cursus classique (le cours de saxophone, la 
formation musicale et le cours collectif) en plus de l'atelier. Si il ne veut qu'apprendre le saxophone 
dans un projet, il y a un cursus qui s'appelle « Cursus personnalisé ». Ce cursus est pour les élèves 
en classique qui ont déjà un certain niveau et qui souhaitent faire un projet personnel sans cursus 
classique.  Donc  pour  ce  saxophoniste  débutant,  il  doit  attendre  jusqu'à  ce  qu'il  ait  un  niveau 
suffisant.

3. Mettre en commun ces deux idées de cursus
Je n'ai que deux exemples d'écoles de musique, mais si je mets en commun ces deux cursus, je  
remarque quatre choses : 

– Il n'y a pas de cours de formation musicale.

– Il y a régulièrement une réunion d'équipe de professeurs.

– Il  y  a  deux moments  différents  :  le  moment  d'atelier  et  le  moment  avec  un  professeur 
spécifique.

– Dès que  les  élèves  commencent  à  apprendre  leur  instrument,  nous  les  mettons  dans  un 
groupe.

Les deux écoles proposent un cursus sans cours de formation musicale. Si nous voulons que le 
cours  de  formation  musicale  soit  lié  à  la  pratique  d'instrument,  peut-être  est-ce  plus  simple 
d'intégrer  la  formation  musicale  dans  le  cours  d'instrument  ?  C'est  pourquoi  dans  l'équipe  de 
professeurs du cursus EPO, il y a un professeur de formation musicale. 
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Les deux écoles ont un créneau de réunion d'équipe. Dans mon expérience, quand je voulais faire 
un projet avec plusieurs professeurs pour les élèves d'instruments différents, nous n'avions pas de 
créneau pour nous réunir. Nous parlions en vitesse quand nous nous croisions dans le couloir ou 
deux secondes en sacrifiant le temps de cours d'un élève : nous ne pouvions pas assez discuter et 
réfléchir ensemble. Donc, j'ai souvent renoncé à mes idées. Et même si nous réalisions un projet 
commun,  comme  nous  ne  pouvions  pas  assez  discuter,  chaque  professeur  avait  imaginé 
différemment la réalisation de projet, et ça a donné de l'anxiété et des doutes aux élèves pendant le 
cours. Si nous souhaitons une bonne équipe de professeurs pour nos élèves, il  est important de 
prévoir des réunions régulières afin de s'organiser.

Ce ne sont pas la même forme, mais les deux écoles proposent deux moments différents de cours. 
Un moment d'atelier et un autre moment avec le professeur spécifique. 

Dans un groupe, chaque élève a un niveau d'avancement différent : chacun peut avoir un point 
faible et/ou un souci de technique instrumentale pointu. Pour s'occuper de chaque élève, il y a un 
moment  avec  le  professeur  spécifique.  Ce  moment  peut  être  un  moment  individuel  avec  le 
professeur ou un moment avec les autres élèves pour chercher ensemble la solution.

Ces deux écoles ont comme idée commune d'apprendre la musique au sein de groupes dès que les 
élèves commencent à apprendre leur instrument. Mais pourquoi, dès le niveau débutant, voulons- 
nous apprendre aux élèves dans un groupe ?

Quand j'ai eu mon diplôme au conservatoire, j'étais bloquée : Je ne pouvais pas imaginer ce que je 
pourrai faire dans le futur. Je suis arrivée à la réponse que j'ai encore besoins d'avoir un meilleur 
niveau technique au saxophone, j'ai donc décidé d'entrer dans la classe de perfectionnement. A la  
sortie de la formation en perfectionnement... le même blocage m'a attendu ! J'ai progressé, j'ai un  
meilleur niveau de saxophone... mais à partir de maintenant, qu'est-ce que je fais toute seule ?? Plus 
tard, j'ai trouvé la réponse : Pour continuer l'activité de musicienne, il faut avoir un projet personnel  
avec  un  groupe.  Une  saxophoniste  soliste  solitaire  peut  rarement  continuer  son  activité  de  
musicienne. L'activité de musicienne fonctionne souvent en groupe. Heureusement j'ai trouvé cette 
réponse, mais si je l'avais su quand j'étais encore étudiante au conservatoire, je me demande si 
j'aurais travaillé juste dans le but d'avoir un bon niveau de saxophone. Peut-être aurais-je cherché ce 
que je veux vraiment faire, et aurais-je recherché d'autres choses que ce que j'ai appris.

Pour moi, mettre les élèves au sein d'un groupe dès qu'ils apprennent leur instrument, c'est pour 
mettre les élèves le plus tôt possible dans la situation réelle du musicien pour se préparer à leur 
futur.
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Conclusion

Je me suis intéressée à la pédagogie de groupe à partir de ma propre expérience d'apprentissages 
d'instruments en groupe au Japon. En essayant d'analyser ce qui s'est passé dans ces apprentissages, 
je me suis aperçue qu'il existe différents modèles d'enseignements et que chaque modèle n'apporte  
pas la même chose à l'élève. Ensuite en analysant ma propre pratique de la pédagogie de groupe en  
tant  qu'enseignante,  je  me suis  aperçue  que  pour  fonctionner  en groupe,  le  fait  de  simplement 
rassembler les élèves ne suffit  pas.  Il  faut que l'enseignant organise le cours afin d'obtenir  une 
interaction  entre  les  élèves.  Puis  en  comparant  les  points  communs  des  cursus  centrés  sur  la 
pédagogie de groupe proposés dans deux écoles de musique, j'ai mis en évidence certains points  
importants pour mettre en œuvre la pédagogie de groupe au sein de l'école de musique.

Pour quelle raison voulons-nous apprendre aux élèves en groupe?

A travers ce mémoire, certaines raisons sont apparues.

– Solliciter l'expérimentation

– Apprendre la vie sociale

– Faire germer l'autonomie

– Faire progresser en échangeant des points de vue

– Enrichir sa vision de musicien

– Se mettre dans la situation réelle de musicien

La pédagogie de groupe ne peut rien apporter toute seule. A partir du moment où l'enseignant trouve 
les raisons pour lesquelles il pratique l'enseignement en groupe, la pédagogie de groupe peut être 
utile.

La  pédagogie  de  groupe  ne  peut  pas  répondre  à  toutes  les  situations  éducatives,  mais  si  un 
enseignant  reconnaît  parmi  les  raisons  ci-dessus,  quelques  un  des  ses  propres  objectifs 
d'apprentissage, la pédagogie de groupe peut être une piste pour faire évoluer son enseignement.
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Annexe
La charte du cursus EPO à l'école nationale de musique à Villeurbanne 
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La pédagogie de groupe et sa réalité
Mayumi BRULEY

Abstract :

« Pour quelle raison voulons-nous apprendre aux élèves en groupe ? » 

Pour répondre à cette question,  ce mémoire cherche à rester  au plus proche de la réalité de la 
pédagogie de groupe en se basant sur une expérience franco-japonaise :

– Expérience d'apprentissage du piano en groupe dans l'école de musique Yamaha au Japon

– Expérience d'apprentissage du saxophone dans l'orchestre d'harmonie au lycée au Japon

– Expérience d'enseignement en France basé sur la méthode du groupe d'apprentissage

Puis il décrit des cursus centrés sur la pédagogie de groupe, actuellement proposés dans deux écoles 
de musique de la région.

Mots clefs :

Groupe, Japon, constructivisme, coopération, groupe d'apprentissage, projet
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